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Récipiendaires du Grand Prix Humanitaire de France 2014 

Le Grand Prix Humanitaire de France a tenu sa 122ème Assemblée Générale dans les Salons du 

Sénat à Paris le Samedi 24 mai 2014. La famille du Grand Prix Humanitaire de France a observé 

une minute de silence à la mémoire de son Ancien Président, M. Jean POLLÈS, qui est décédé le 

18  avril de cette année.  La présidente a salué la présence à la cérémonie d’obsèques des anciens 

présidents de l’Association. 

L’Assemblée Générale s’est tenue avec succès, et après celle-ci, la Présidente, Mme Lucie 

CALDERON-CRESSENT, a procédé à la remise des médailles et des diplômes aux récipiendaires 

et associations méritantes sélectionnées par le Comité des Récompenses. A cette occasion, huit 

médailles ont été attribuées et trois diplômes d’honneur. 

« Le Lauréat Or avec Cordon » 
 
La plus haute distinction du Grand Prix Humanitaire de 

France, a été remise à Mme Maria Alicia NUÑEZ de 
PIERREFEU, présidente de la Fondation NACER crée en 

2003, honorée pour son dévouement envers les autres, en 

particulier en ce qui concerne la protection apportée aux 

mères et à leurs nouveaux-nés. 



2 
 

Cette Fondation a pour but de travailler à combler les défaillances du système de santé publique 

précaire du Honduras et en particulier dans le domaine de la gynécologie obstétrique, de réduire 

la mortalité néonatale et infantile, très forte dans les couches les plus défavorisées de la population, 

et de préserver la santé et la vie des mères lors de l’accouchement. 

http://www.fundacionnacer.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=85vqJFCamKQ 
  
La Médaille d’Or a été décernée à : 
 
- à M. Guy CRESSENT. À neuf ans et demi, pendant la 2ème Guerre Mondiale, il est agent de 

liaison entre des groupes de la Résistance et participe aux opérations de sauvetage en allant à la 

rencontre des aviateurs tombés, prenant les allemands de vitesse afin d’établir le premier contact 

entre l’aviateur qui venait de toucher le sol et la Résistance Française. 

- à M. Richard MARTY de MALANS, marchand de biens, Président de l’Académie Culturelle 

Caritative Internationale ACCI/ONG depuis 2006, association qui a pour but d’assister d’autres 

Associations en collectant des livres dans le but d’en faire donation.  

- à M. Carlos MARADIAGA, diplomate qui collabore avec conviction avec différentes O.N.G., 

afin de parvenir à la réalisation de nombreux projets dans le domaine de l’éducation des jeunes, la 

santé et surtout à l’environnement dans son pays, le Honduras.  

Les Plaquettes Or ont été décernées : 
 
- à l’Association Unité Locale de la Croix Rouge de Puteaux qui célèbre cette année le 70ème 

anniversaire de sa création. Avec un effectif de 110 volontaires, elle intervient pour secourir les 

blessés, recevoir les éventuelles victimes et dans des situations de crise, pour faire face aux difficultés 

de ravitaillement des populations. 

- à l’Association Honduras Croissance, honorant sa Présidente ainsi que les membres de son 
Association, pour leurs actions humanitaires et sociales en faveur de l’enfance.  A l’automne 1998, 
l’ouragan Mitch dévastait cruellement l’Amérique Centrale. Au Honduras, devant des pertes 
humaines se chiffrant en milliers de morts, et des dégâts matériels immenses, un groupe de 
volontaires français et honduriens, créent l’Association HONDURAS CROISSANCE. 
http://hondurascroissance.org/ 
 
Le Lauréat d’Argent a été décerné : 
 
- à M. Claude GIRARDI, président de l’Association Unité Locale de la Croix Rouge de 

PUTEAUX. Depuis 1981, il s’est investi bénévolement dans les actions humanitaires et sociales et 

pour venir en aide aux familles, aux sans-abris, aux handicapés et aux nécessiteux.   

- à M. Olivier MENU, consultant en recrutement et ressources humaines. Depuis 20 ans, il est 

engagé dans des actions caritatives au sein des Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte. 

L’objectif de son action porte sur la formation des secouristes ambulanciers, sur la solidarité des 

personnes en précarité et des personnes handicapées. 
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La Médaille d’Argent a été attribuée à : 
 
- à M. Pierre-Laurent CHAUVET, Maire de Champigneulle (Ardennes), il a contribué à la mise à 

la disposition des personnes âgées ou handicapées d’un minibus dont il prend en charge l’entretien. 

Ce minibus est destiné à aider tous ceux qui n’ont pas de moyens de transport afin de faciliter leurs 

déplacements. Il a également fait construire à ses frais une salle des fêtes, mise gratuitement à la 

disposition de sa commune. 

 - à M. François CLAVIER, bénévole depuis 2004 à l’Unité Locale de la Croix Rouge Française de 

Boulogne-Billancourt. Il y est chargé de projets à la direction des relations et opérations 

internationales et assure des activités de formation pour le secourisme social. 

- à M. Alain DEBARGE, poète, peintre et écrivain, il est membre actif de nombreuses Associations. 

Fondateur de l’Association Culturelle Artistique « Bleuet International ». Cette médaille honore 

41 ans dédiés à la cause humanitaire, en accompagnant les personnes en difficulté ainsi qu’en 

aidant des jeunes à trouver un emploi et à s’insérer dans la société. 

- à Mme Cécile Énangué DIMOUAMOUA, présidente de l’Association IJE (Intégration juridique 
et économique). Juriste de formation, elle exerce à titre bénévole dans plusieurs organisations, en 
particulier à la CIMADE, association de solidarité active et de soutien aux migrants. Elle a mis en 
œuvre une approche humaine autour d’une équipe pluridisciplinaire d’experts et de praticiens en 
droit, pour venir en aide et résoudre au quotidien les problèmes des personnes en difficulté, dans 
le respect de l’égalité des chances et des droits des personnes.  
http://fr.viadeo.com/fr/company/ije-integration-juridique-et-economique 
 
- à Mme Marie-Roger BILOA. Journaliste, Editorialiste, directrice de presse au groupe Africa 
International, elle a un parcours exceptionnel et extraordinairement riche dans le domaine 
journalistique. Elle s’est dévouée en tant que bénévole dans des activités humanitaires, sociales et 
culturelles, afin de transmettre un peu de son expérience et donner des repères à des jeunes se 
trouvant en difficulté ou dans des conditions précaires, dans les banlieues, où elle visite 
régulièrement les centres associatifs. 
https://www.fondation-sncf.org/fr/temoignage/marie-roger-biloa/ 
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  NOM PRÉNOM RÉCOMPENSE 

Association NACER Lauréat Or avec cordon 

M. CRESSENT  Guy  Médaille d’Or   

M. MARTY de MALANS Richard Christian  Médaille d’Or   

M. MARADIAGA Carlos  Médaille d’Or   

Unité Locale CROIX-ROUGE de Puteaux Plaquette Or 

Association HONDURAS CROISSANCE Plaquette Or 

M. GIRARDI Claude  Lauréat Argent  

M. MENU Olivier  Lauréat Argent 

M. CHAUVET Pierre-Laurent Médaille d’Argent  

M. CLAVIER  François  Médaille d’Argent  

M. DEBARGE Alain  Médaille d’Argent  

Mme DIMOUAMOUA Cécile Enangue  Médaille d’Argent  

Mme BILOA Marie Roger   Médaille d’Argent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


